EXPERIENCES DE MM. BIOT ET BREWSTER.
la mire d'ou part ce rayon; il 'en est de me'me du rayon incident F'E' qui subit la refraction extraordinaire; on pent dors calculer aisement Tangle que ces deux rayons font entre eux, et Ton peut meme simpli-fier beaucoup ce calcul en supposant les deux points E' et E reunis en un seul, quand on regarde la mire a travers cles points du cristal tres-voisins de Tangle C, comme M. Biot I'a fait dans toutes ses observations. Cet habile physicien n'a point cherche, dans les experiences I'aites avec cet appareil, a determiner la direction du rayon emergent IR relativement aux rayons incidents FE et F'E', qui depend des refractions absolues que les deux rayons eprouvent dans le cristal et le crown, mais seulement la divergence angulaire des deux faisceaux incidents FE et F'E', qui reste sensiblement la me'me tant que la difference des vitesses des rayons ordinaires et extraordinaires ne change pas,.et alors mckne qu'on ferait varier un pen leurs valeurs absolues, comme le remarque M. Biot, dont le seul but, en employ ant ce mode d'observation, etait de verifier la loi de la difference des Carre's des vitesses. Voila pourquoi iTn'a pas apercu les petites variations de vitesse des rayons ordinaires.
 5.	Je me suis effectivernent assure, par des calculs faits dans ies
cas Ies plus defavorables, que la supposition de la Constance de vitesse
des rayons ordinaires ne pouvait apporter aucune erreur sensible sur
Tecartement des images. Le cas ou cette supposition s'eloignerait le
plus de la re"alite est celui ou le rapport de la refraction ordinaire
ayant ete mesure par M. Biot dans une des circonstances qui dorment
aux rayons ordinaires leur plus grande vitesse, serait applique a des
directions de ces rayons qui les reduisent a leur minimum de vitesse,
car ce serait le cas oil 1'on se tromperait le plus sur les valeurs absolues
des rapports de refraction des rayons ordinaires et extraordinaires.
 6.	Supposoris done que le rayon ordinaire ED soit dans le plan
des xz, et de plus qu'il soit paralieie a 1'axe des xt afm que -la diffe
rence des vitesses ordinaire et extraordinaire, et, par suite, la diver
gence des deux faisceaux FE et F'E' soient les plus grandes possible.
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